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Au premier  trimestre 2010, le nombre 

de passagers transportés en partance 

de Niamey s’est établi à 635001. Il 

enregistre ainsi une hausse de 34620 

passagers soit 6% par rapport au 4ème  

trimestre 2009 qui était de 600381 

passagers. Cette augmentation est 

essentiellement liée à celle des  

passagers à destination intérieure (+9%), 

les flux des passagers à destination 

internationale ayant baissés de 19%. Par 

rapport au même trimestre de l’année 

précédente, les flux  ont diminué de 3%.     
 

 
 

Le nombre de passagers à destinations 

intérieures s’est établi à 577578 au 

premier trimestre 2010 contre 529161 au 

4ème   trimestre 2009, soit une 

augmentation de  48417 passagers.  

Par rapport au premier trimestre de 

l’année 2009, les flux de passagers à 

destinations intérieures ont baissé de 

3%. Cette diminution  est liée à la baisse 

des passagers à destinations de toutes 

les régions sauf Tillabéry ou on note une 

légère augmentation. Il faut noter 

comme au 4ème trimestre 2009, au 

premier trimestre 2010, les flux des 

passagers en partance de Niamey à 

destination de Dosso et Tillabéry sont les 

plus importants.  

 

 

 

Les flux des passagers à destinations 

internationales  (Benin, Burkina, RCI, 

Ghana, Mali, Nigeria Sénégal et Togo) 

sont ressortis en baisse de 7%, passant 

de 71220 passagers au 4ème trimestre 

2009 à 57423 passagers au premier 

trimestre 2010. Cette baisse est 

légèrement atténuée par le 

doublement des passagers à 

destination de Ghana au premier 

trimestre 2010 par rapport au trimestre 

précédent.  Par rapport au premier 

trimestre 2009, les flux de passagers à 

destinations internationales ont baissé 

de 7%. 
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Tableau 1 : Voyageurs en partance de Niamey pour destinations intérieures 

 

  1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 

Agadez 19515 15122 18026 12662 12628 

Diffa 2727 3150 4968 2140 2538 

Dosso 132684 372843 90264 114402 125363 

Maradi 27794 35724 28541 23563 31537 

Tahoua 37354 40194 35568 34896 32931 

Tillabéry 340781 234002 106852 320289 342662 

Zinder 33110 36915 43198 21209 29919 

Total 593965 737950 327417 529161 577578 

 Source : INS 

 

Tableau 2 : Voyageurs en partance de Niamey pour destinations internationales 

 

  1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 

BENIN 12487 12979 17114 12076 11199 

RCI 5152 5047 2600 10867 8508 

MALI 12601 10495 12882 10013 6496 

GHANA 8654 5646 4698 5735 11458 

SENEGAL 866 669 767 723 191 

TOGO 17295 13778 14945 12039 10675 

BURKINA 4849 3832 3327 19767 8896 

Total 61904 52446 56333 71220 57423 

 Source : INS 

 

 

 

 

 

Note méthodologique 

La collecte des données a concerné les transporteurs voyageurs en vue de saisir 

trimestriellement le volume des passagers quittant Niamey en direction des chefs lieux des 

autres régions, et aussi de Niamey pour l’étranger.  La population est constituée des 

compagnies de transports pour compte d’autrui (sont exclus les transports pour compte 

propre, les voitures personnelles, etc.), disposant d’un siège à Niamey. L’unité statistique de 

base est donc la compagnie de transport. Des relevés sont effectués au niveau de divers 

points de départs à Niamey, et notamment au niveau de l’écogare. 

Compte tenu du nombre maîtrisable de ces compagnies, la méthode de collecte a 

consistée en un recensement : toutes les compagnies sont enquêtées. Pour ce qui est de 

l’écogare, des relevés sur le volume des passagers en partance, dont la situation est établie 

dans des fiches que tient régulièrement l’écogare, conformément aux directives du ministère 

des transports et de l’aviation civile, sont utilisés. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaires s’adresser à 

Institut National de la Statistique (INS), Direction des Statistiques et des Etudes Economiques, 

182, rue de la Sirba, BP 13416 Niamey – Niger Tél : (+227) 20 72 35 60, fax : (+227) 20 72 21 74, 

NIF : 9617/RSite web : http://www.ins.ne, E-Mail : ins@ins.ne 
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